
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 18septembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 19 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Maurice Muriset et fam. 
 Fam. Zuretti Ferraro, mf 

Mercredi 20 septembre Saints André Kim Tae-Gòn 
et Paul Chong Ha-Sang 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 21 septembre SAINT MATTHIEU 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Elisabeth Rychner 

Vendredi 22 septembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame Adoration 
17.00 Notre-Dame Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Carlos Gnaegi 

Samedi 23 septembre Saint Pio di Pietrelcina 

11.00 Notre-Dame Confessions 
     

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 16 septembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Wanda Fazio 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 17 septembre 24ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Philippe Bersier et ses 
 parents 
 Mariuccia Locatelli (50) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 23 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 24 septembre 25ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Cécile Pillonel 
 Rose Chopard 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Fam. Chavannaz 
 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

DIMANCHE 17 septembre 2017 
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Siracide 27,30-28,7/Romains 14,7-9 
Matthieu 18, 21-35 

 

  
N’y a-t-il pas parmi vous des personnes qui désirent 
instamment la guérison de leur cœur ? Mais face à 
des situations d’injustice flagrante, face à des 
malhonnêtetés et à des ingratitudes, Seigneur 
combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? 
La question de Pierre vient à notre rencontre 
comme notre propre question, parce qu’il nous est 
très difficile d’imaginer un pardon sans condition. La 
parabole nous en fournit l’exemple. Dans nos 
relations, spécialement celles les plus touchantes, 
les plus intimes, est-ce que le mal subi est 
mesurable ? Au mystère inconnaissable du mal subi, 
la parabole oppose le mystère d’un pardon 
imprévisible. Dieu laisse envahir son cœur par la 
compassion. 
Mais alors que dire de la deuxième partie de la 
parabole ? Dieu refuserait-il de pardonner une 
seconde fois et même retirerait-il son pardon 
premier ?  
Même le roi de la parabole peut être transformé en 
maître et ainsi notre regard vers Dieu devient 
craintif à cause de l’absence d’un pardon du fond du 
cœur. 
L’Evangile nous rappelle que nous devons suivre la 
manière de pardonner de Jésus pour naître comme 
Eglise. Combien de fois dois-je pardonner à mon 
frère ? Toujours, absolument, à la manière de la 
compassion de Dieu. Car le pardon de Dieu est bien 
plus que la remise des fautes, comme si notre Dieu 
était un comptable des fautes humaines. Son pardon 
est son amour versé au plus intime de nous-mêmes.  

Tiré de : http://stemarthe.free.fr/homelies/Dim_24A.html 

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas: 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur de Notre Jeûne 
Fédéral. Autres paroisses : 50% en faveur de la 
paroisse, 50% en faveur de Notre Jeûne Fédéral   
 JEUNE FEDERAL : LE DEPARTEMENT 
SOLIDARITE… de l’Eglise catholique-romaine 
neuchâteloise a sélectionné la petite ONG 
neuchâteloise « Un seul but », qui envoie un 
container par année rempli d’objets devenus 
superflus en Suisse au Burundi et au Congo. « Un 
seul but » a créé une structure en étoile, qui 
s'appuie sur des personnes de confiance du monde 
de l'Eglise et scolaire. La collaboration est 
quotidienne et, chaque début d'année, un séjour 
sur place de quatre semaines permet de 
transmettre l'essentiel: le respect de l'autre, peu 
importe le passé. 
Vous pouvez contribuer à cette belle entreprise  par 
l’envoi de matériel scolaire, sportif et pédagogique 
par conteneur Suisse-Bukavu RDC  ou par un 
parrainage scolaire d'enfants vulnérables et ex-
enfants soldats en faisant un don au CCP.  
Contactez : Manuela Hugonnet, agente pastorale, 
déléguée du Vicariat à la Solidarité, 078 667 30 96.     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Pierino Valentini (M.-de-
Nemours 8) ; Albert Christen (Cortaillod)   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 21 
septembre de 10h à 12h     
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel est 
en vente au prix de CHF 13.50. Les lecteurs (trices) 
et animateurs (trices) sont invité(e)s à venir en 
prendre un à la sacristie.    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
20 septembre à 9h à Peseux     

NOTRE-DAME 
     
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 24 septembre, à la sortie de la messe de 
10h 

 
« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-
Dame a pour mission de concrétiser la convivialité 
naturelle de la communauté et de permettre la 
tenue d’apéritifs à la sortie des célébrations ou 
dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut 
rejoindre ce groupe afin de bénéficier de 
l’encadrement nécessaire et de l’utilité reconnue : 
signaler sa disponibilité à Marie-José Conte ou 
l’abbé Vincent.                                   

 
 
                                                 
 
                                                     

JEÛNE FEDERAL 
 

Prière commune pour le Jeûne fédéral 

Eternel, notre Dieu, source de toute vie 
ensemble, nous voulons te louer et te remercier 
parce que nous sommes des vivants, 
appelés à faire route commune 
dans ta magnifique création. C’est de Toi que 
nous recevons 
tout ce dont nous avons besoin 
pour vivre en plénitude. 
C’est Toi qui nous apprends 
à accomplir ce qui doit l’être 
pour que chaque être humain 
accède à la paix et à la liberté, 
à la justice et à l’amour 
qui sont en Toi. 
Quand nous nous égarons, 
tu nous montres le bon chemin, 
par Ton fils Jésus-Christ, 
comme des parents 
ouvrant grands leurs bras 
à leurs enfants retrouvés. 
Tu nous encourages 
à transformer nos échecs 
en nouveaux commencements. 
Esprit d’amour, manifeste-toi 
dans nos actes et dans nos renoncements, 
dans nos pensées et dans nos paroles, 
afin que notre communion et notre unité 
grandissent et s’affermissent. 
Guide les grands de ce monde, 
bénis tous les peuples, 
et prends sous Ta protection chaque être humain, 
nous tous et toutes que Tu as fait tiens. 
Dona nobis pacem. 
Amen. 

 


